Damien Huyberechts

Architecte

Email : damshuyb@gmail.com
Tel: +27 (0)79 481 40 81
Adresse : 57 Rue Longue, Drogenbos, Belgique

Fonction : Architecte

Nationalité : Belge
Date de naissance : 11-02-1981

Langues
Français : langue maternelle
Anglais : courant

Éducation
2006

Diplôme d’Architecture

2001-2006

Master en architecture
ISA St Luc, Bruxelles, Belgique
Mémoire : « Le photoréalisme de synthèse en architecture »
Option : Dessin nu, développement durable, perception, design.

1998-2001

Étude secondaire en Art et structure de l’habitat.
lnstitut secondaire St Luc, Bruxelles, Belgique

Connaissances informatiques
Connaissance des programmes suivant sur mac OS et windows
«««
«««
«««
«««
«««
«««

Archicad - plan
Photoshop
Microsoft office
Premiere - video
Sketchup - 3d
Wordpress - web

««
««
««
««
««
«

Davinci resolve - video
After effect – effets spéciaux
Autocad - plan
3D studio Max – 3d
Zbruch – 3d sculpting
Revit - plan 3d

Autres compétences
Eco
Photo
Drone
Pelleteuse
Autre

Construction écologique, habitat en terre et piscine naturelle, comme
architecte et entrepreneur.
Photographie professionnelle et édition.
Pilote de drone, édition vidéo, photo aérienne, ortho photo et 3d scanning.
Conducteur de pelleteuse et tracteur, maintenance et réparation.
Chef de chantier, soudure, plomberie, fabrication de mobilier, apiculture et
management de réserve naturelle.
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Expériences
2019-2020

Witklipfontein Eco Lodge – Afrique du Sud
Fonction : Lodge, booking et marketing management, farm manager et team
manager, webmaster.
Il s’agit dans les grandes lignes de la mise en fonctionnement du lodge et de
la vérification de la rentabilité du projet par rapport au cout de maintien de la
réserve. Le projet est un succès et devrait voir d’autres unités se construire.
www.witklipfontein.co.za

2014-2018

Construction de Witklipfontein Eco Lodge – Afrique du Sud
Fonction : Architecte, entrepreneur, chef de chantier et coordinateur.
Il s’agit d’un projet personnel de construction contemporaine en terre,
d’un laboratoire de recherche sur lequel nous avons pu expérimenter
différentes techniques en terre.
Prix remporté : -

Publications :-

GIFA Presidents Award (Ordre des architectes) - 2019
GIFA Award for Excellence - 2019
Afrisam innovation award for sustainable construction - 2019
Sapoa Award for innovative excellence - 2019

The Edit Magazine, Mai 2019
House and Leisure , Octobre 2019
Woolworth, concours marketing, Avril 2019
Discovery Channel, show tv “The green house effect”
Impact+ (magazine pour les professionnels de la
construction)
Hello Joburg Magazine, Janvier 2020
Pro Landscape
Archidaily
Designboom
Le petit journal de Joburg accueil, Avril 2019

www.witklipfontein.co.za
2017

Consultant en pisé pour TwoFiveFive architects.

2009-2014

Atelier d’Architecture Marc Corbiau
Fonction : Architecte, supervision de chantier et photographe.
Uccle, Belgique.
Projets en charge :
- Habitations de haut standing Belgique, Grèce et Suisse
- Promotions immobilières
- Bureaux
www.corbiau.com

2012

Livre d’architecture pour Marc Corbiau
Fonction : coordinateur, conseil et photographe
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Marc Corbiau architecture 2000-2012, Texte par Luk Lambrecht, Asamer
édition.
2007-2009

Arts&Architecture, sprl
Fonction : Architecte, suivis de chantier et webmaster
Tervuren, Belgique.
www.artsetarchitecture.be

2007-2008

Architecture et media
Projet d’habitation
Bruxelles, Belgique.

2006-2007

Grooskopf, Lombart, Huyberechts and Ascociates (GLH architects)
Fonction : Architecte, suivis de chantier et webmaster
Johannesburg, Afrique du Sud.
Projets en charge :
- Coca cola head office, east and central african division
- Blue horizon resort
- Rembrandt park (promotion, habitat)
- Rosebank Investec (bureau et centre commercial)
- Standard bank in Rustenburg.
- Dstv costumer desk (bureaux)
- 345 Rivonia road (bureaux)
- Gate of Koweit (Tour au Koweit)
www.glh.co.za

2006-2007

Projet personnel
Fonction : Architecte, suivis de chantier pour la conception d’un showroom
pour Careline Kitchen
Johannesburg, Afrique du Sud.

2001-2006

Arts&Architecture, sprl
Stagiaire architecte
Tervuren, Belgique.
www.artsetarchiteture.be

Hobby
Conception Peinture, sculpture, design, conception site internet, infographie, photographie,
poterie, vidéographie.
Poterie (cours privé, Johannesburg 2007)
Design (cours avec Charles Kaisin à l’ISA St Luc, Brussels 2005)
Dessin de nu (cours à l’Académie des Beaux Arts 2004 et à l’ISA St Luc,
Bruxelles 2003)
Passions

Musique, cinéma, art contemporain, nature, vie sauvage, jardinage.
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